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Tachnical and Bibliographie Notas/Notas tachniquas at bibliographiquas

Tha Instituta has attamptad to obtain tha bast

original copy availabla for fllming. Faaturas of this

copy which may ba bibliographically uniqua.

whfch may altar any of tha imagaa in tha

reproduction, or which may significantiy change
tha usual method of filming, are checlted baiow.
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Coloured covers/
ouverture de couleur

I
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Covers damaged/

n
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée

r~n Cover title missing/
Le titre de couverture manque

I I

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured inic (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

r~~| Coloured plates and/or Illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Sound with other matériel/
Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or dlstortion
along interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le loi 'g de la marge intérieure

Blank laaves added during restoration may
appear within tha text. Whenever possible, thèse
hava been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé la meilleur exempir 'a
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

r~^ Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxe<

Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detachad/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materii
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/

Seule édition disponible

ryi Pages damaged/

j I

Pages restored and/or laminated/

I

71 Pages discoloured, stained or foxed/

I I

Pages detachad/

["71 Showthrough/

I I

Quality of print varies/

|~~1 Includes supplementary matériel/

I I

Only édition available/

n Pages whoMy or partially ohscured by errata
slips, tissues, etc.. hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

[Printed ephemera] 1 feuille (verso blanc)

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

12X 16X 20X 24X 28X 32X
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The copy filmad hère has ba«n reproducad thanks
to tha genarosity of :

Seminary of Québec
Library

Tha images appaaring hare ara tha beat quaiity

possible considaring tha condition and lagibliity

of tha original copy and In icaaping with tha
filming contract specificationa.

Original copias in printad papar covars ara filmad
baginning with tha front eovar and ending on
tha last page with a printad or iliustratad impres-
sion, or the bacic covar whan appropriata. Ali

other original copies are filmad beginning on tha
first page with a printad or iliustratad impres-
sion, and snding on the last page with a printad

or iliustratad impression.

The last recordad frame on aach microfiche
shall contain tha symbol —^^(maaning "CON-
TINUEO"), or tha symbol V (maaning "ENO").
whîchever appliea.

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Laa images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compta tenu de la condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmaga.

Laa exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par la premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporta une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporta une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporta une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque miciofiche, selon le

cas: ia symbole —»> signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".
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Maps, platea, charts. etc.. may ba filmed at

différent réduction ratios. Thoaa too large to be
entireiy includad in one expoaura ara filmed
baginning in tha upper left hand corner, left to

rjght and top to bottom, as many framaa as
required. The following diagrams illustrata tha
method:

1 2 3

Les cartes, planchas, tableaux, etc., peuvent être
filmée à dea taux de réduction différents.

Lorsque la document est trop grand pour âtre
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'aniila supérieur gauche, de gauche à droite,

et da haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.

1 2 3

4 5 6



nùjii^<^u aii^ â a<n^-<Li.>. L-^'Xf cil ,
c ^^ /f/ 2-

^ W

COMITÉ DE CORRESPONDANCE,
MoNTKf.AL, 12 Avril, 1835.

Rhsolu,—Que les Membres du Comitù de Correspondance rcsidans dans

les Districts de Montréal et des Trois-Rivières, soient invités à se réunir en

cette ville le trente d^avril présent mois à deux heures de Vaprés-midi, pour

délibérer sur Vétat actuel des affaires publiques.

Montréal, 14 Avril, 183r.

Monsieur,

Vous aurez eu avis par la voie des Papiers JSTouvelles, qii^en con-

séquence des mesures adoptées par ce Comité l'automne dernier, Mr. Roebuck

avait, le neuf de Mars, soumis à la considération de la Chambre des Com-

munes, la Requête et Remontrance, signée en Décembre dernier par plusieurs

des Membres du Conseil Législatif, et par une grande majorité de ceux de VAs-

semblée ; que cette présentation occasionna de vifs débais, dont im rapport

plus étendu et plus correct que celui qui est publié, est journellement attendit ;

que néanmoins, ilparait certain dUqms les déclarations des Ministres de Sa

Majesté, qu'ils ont résolu d'envoyer en Canada un Commissaire, qui, pleine-

ment au fait et en possession des opinions et des i)itentions du Gouvernement

Anglais sur les différens sujets de contestations,qui agitent la Province, pourraît

faire rapport des moyens les plus sûrs et les meilleurs de les terminer: que cet

Envoyé revêtu d'amples pouvoirs en vue de décider sur les questions en

litige, entre la Législature locale et l'Exécutif, doit toucher au momeiit de son

arrivée. Cette circonstance si importante pour l'avenir du Pays, fait

désirer instamment une réunion aussi nombreuse que possible des Membres dti

Comité, et en particulier voire présence le 30 du présent mois à Montréal, à U

heures, P. M.

Par Ordre,
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